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QUI SOMMES NOUS ?

Organisation de solidarité internationale 
intervenant dans le domaine de la santé 
en Afrique, notre objectif est d’améliorer 
durablement la santé des populations, 
particulièrement les plus exposées, dans les 
pays à ressources limitées, et de renforcer 
leur accès à la santé.

Nous soutenons les systèmes sanitaires et 
leurs acteurs : personnels de santé, usagers 
et usagères, communautés, autorités sani-
taires, société civile, dans une approche de 
renforcement durable.

Nous agissons toujours en partenariat, 
dans une optique de non-substitution, de 
transmission de nos activités aux acteurs 
nationaux, et de pérennisation.

Nous œuvrons pour favoriser un accès 
équitable à des services et soins de santé 
de qualité pour toutes et tous et pour le 
respect du droit de chacun et chacune. 

NOTRE IDENTITÉ DOCUMENT D’ORIENTATION STRATÉGIQUE 2022 — 2025
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NOTRE IDENTITÉ

NOS VALEURS ET NOS ENGAGEMENTS

NOTRE VISION

100 %  de nos activités et 80 % de nos 
personnels sont présents de manière permanente dans les 
6 pays où nous avons des bureaux permanents en Afrique 
de l’Ouest : Côte d’ivoire, Guinée, Mali, Niger, Sénégal, Sierra 
Leone. Notre siège est basé à Paris (France).

Notre vision est celle d’un monde où hommes et femmes 
sont égaux et en bonne santé, libres de leurs choix, avec un 
accès équitable à des soins et services de santé de qualité. Un 
monde où les droits de chaque individu, incluant le droit à la 
santé, sont respectés sans distinction de genre, d’origine, de 
religion, d‘orientation sexuelle ou d’appartenance politique. 

Un monde où une attention particulière est portée aux 
populations les plus vulnérables pour contribuer à réduire 
les inégalités sociales de santé.
Notre organisation s’inscrit dans les évolutions actuelles 
de la solidarité internationale, visant l’autonomie des 
personnes et des organisations dans les pays d’Afrique où 

nous intervenons au travers d’une approche localisée de l’aide, 
en renforçant le rôle des acteurs nationaux et prenant en 
compte l’évolution des déterminants de la santé et l’impact 
conjugué des crises sanitaires, socio-économiques, politiques 
et environnementales.

NOS ÉQUIPES

Solthis est une association française de loi 1901, créée en 
2003 à l’initiative de médecins infectiologues de l’hôpital La 
Pitié Salpêtrière à Paris. Initialement engagée dans la lutte 
contre le VIH en Afrique, Solthis a progressivement étendu 
ses champs d’actions à d’autres enjeux sanitaires tels que la 
tuberculose, la santé de la mère et de l’enfant, la santé sexuelle 

et reproductive, et les maladies infectieuses émergentes. 
Solthis a développé une expertise en santé mondiale et 
s’engage pour le respect du droit à la santé pour toutes et 
tous. Nous apportons cette expertise aux ministères, aux 
personnels de santé mais aussi aux réseaux de patient·e·s, 
aux communautés, à la société civile et aux populations.

NOTRE HISTOIRE

PROFESSIONNALISME 
ET REDEVABILITÉ

Nos équipes sont professionnelles, 
expertes dans le domaine de la 
santé, ayant développé des modes 
d’intervention efficaces, et capables 
de rendre des comptes aux personnes 
bénéficiant de nos actions et à nos 
soutiens. 

 

SOLIDARITÉ 
ET ENGAGEMENT 

Nous nous inscrivons dans le mouve-
ment de la solidarité internationale, 
et nous nous engageons activement 
pour défendre le droit à la santé pour 
toutes et tous.

ÉQUITÉ 
ET INCLUSION 

Nous luttons pour un monde plus 
juste où chacun et chacune participe 
aux décisions en lien avec sa santé et 
où l’accès à la santé est assuré pour 
toutes et tous.  

L’APPROCHE GENRE  EST INTÉGRÉE DE FAÇON TRANSVERSALE 
DANS NOS PROGRAMMES ET NOTRE ORGANISATION
Nous collaborons dans nos projets avec l’ensemble de nos 
partenaires et la population pour identifier et analyser les 
déterminants socio-culturels, économiques et politiques 
ainsi que les rapports de subordination croisés et favoriser les 
processus de renforcement du pouvoir d’agir des personnes 
à faire valoir leurs droits à la santé incluant les droits sexuels 
et reproductifs, à la non-discrimination et à l’égalité. Cette 
stratégie est aussi déclinée dans nos politiques de ressources 
humaines, de lutte contre le harcèlement et toute discrimina-
tion. Nous souhaitons favoriser une appropriation commune 
de l’approche genre à travers la sensibilisation et la formation 
de toute personne travaillant pour Solthis.
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ONE HEALTH
Nous explorons 

l’opérationnalisation du concept « One 
Health » (« une seule santé »), qui lie 

santé humaine, animale 
et environnementale.

MALADIES 
INFECTIEUSES 

ET ÉMERGENTES
VIH, Tuberculose, 

Covid-19, Hépatite B

NOS PRIORITÉS DE SANTÉ DOCUMENT D’ORIENTATION STRATÉGIQUE 2022 — 2025

LES DROITS ET LA SANTÉ 
SEXUELS ET REPRODUCTIFS,

ET LA SANTÉ INFANTILE  
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             MALADIES 
INFECTIEUSES ET ÉMERGENTES

               DROITS ET SANTÉ SEXUELS ET 
REPRODUCTIFS ET SANTÉ INFANTILE

VIH/SIDA

Offres différenciées de prise en 
charge chez les adultes et les enfants/
adolescent·e·s. 

Lutte contre les stigmatisations (partage 
du statut, engagement des pairs)

Prise en compte des dimensions psycho-
sociales tant en matière de prévention 
que de prise en charge du VIH

Prévention de la transmission de la mère 
à l’enfant (PTME) (Incluant la triple 
élimination VIH-Virus de l’Hépatite B 
(VHB)-syphilis) et prise en charge des 
enfants exposés au VIH

Accès au suivi biologique ( en particulier 
pour la gestion de l’échec virologique) et 
aux traitements antirétroviraux

Diagnostic et prise en charge des comor-
bidités chez les  personnes vivant avec le 
VIH (PVVIH) : tuberculose, pathologies 
cardio vasculaires, PapillomaVirus Hu-
main (HPV), infections opportunistes…

TUBERCULOSE

Offres différenciées de dépistage et de 
prise en charge chez les adultes et les 
enfants

Dépistage de la tuberculose chez les 
PVVIH et mise en place du traitement 
préventif de la tuberculose chez les 
PVVIH.

Travail sur les questions de stigma (par-
tage du statut, engagement des pairs)

Intégration des dimensions psycho-
sociales dans la prise en charge des 
patients, et notamment les enjeux 
d’observance thérapeutique, garante 
de l’efficacité et de la prévention de 
l’émergence de souches résistantes

 

MALADIES INFECTIEUSES ET  
ÉMERGENTES TYPE COVID-19

Diagnostic et prise en charge du COVID-19 

Adaptation des services essentiels 
en période de crise épidémique pour 
permettre la continuité des soins, en 
particulier pour les maladies chroniques 

Prévention, incluant le renforcement 
des cadres d’hygiène et du contrôle des 
infections dans les systèmes de santé et 
la communauté ; la sensibilisation et la 
vaccination

VIRUS DE L’HÉPATITE B

 
L’élargissement de l’accès au dépis-
tage et au traitement pour les per-
sonnes mono-infectées par le VHB 

La vaccination dès la naissance (triple 
élimination) 

DROITS ET SANTÉ SEXUELS ET REPRODUCTIFS (DSSR) 

SANTÉ INFANTILE–SOINS DE SANTÉ PRIMAIRE 

NOS PRIORITÉS DE SANTÉ

•

•
•

•

•

•

•

•

•
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•

•
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•
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Education sexuelle complète
Conseils et services de contraception 
Prévention et prise en charge des Infections Sexuellement Trans-
missibles (IST)/VIH
Prévention, dépistage et prise en charge du cancer du col de l’utérus
Prévention, dépistage et prise en charge des violences basées 
sur le genre 
Renforcement de la prise en charge des publics jeunes et adoles-
cents et prise en compte des besoins spécifiques des personnes en 
situation de vulnérabilité 
Intégration des services de SSR et de VIH 
Soins complets d’avortement

Prise en Charge Intégrée des Maladies de l’Enfant (PCIME) 
Prise en charge des maladies infectieuses et émergentes 
Mise en place d’un système de référencement 
fonctionnel vers les structures adaptées 
Aide à la prévention avec notamment un accès aux vaccins 
et aux informations sanitaires (puériculture et pédiatrie)
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NOS MODES D’ACTION DOCUMENT D’ORIENTATION STRATÉGIQUE 2022 — 2025

Solthis s’appuie sur l’expertise de ses équipes et son approche partenariale, pour 
développer une approche multiplicatrice d’impact, avec des projets efficaces, qui 
apportent des réponses intégrées et durables conformes aux besoins des populations 
et construites avec les acteurs concernés. Solthis inscrit son action dans une démarche 
globale de promotion de la santé et de renforcement des systèmes de santé. 

1. 2. 3.

En associant ces 3 modes d’intervention, Solthis a développé 
une approche permettant de multiplier et pérenniser 
l’impact de ses programmes et assurer la transition aux 
partenaires et le passage à l’échelle de ses interventions. 

UNE APPROCHE MULTIPLICATRICE 
D’IMPACT 

TRANSITION 
ET PASSAGE À L’ÉCHELLE

RENFORCEMENT 
DES CAPACITÉS 

ET DU POUVOIR D’AGIR 

RECHERCHE 
OPÉRATIONNELLE

PLAIDOYER

« Aussi local que possible, aussi international que néces-
saire », nous inscrivons notre action dans les stratégies et 
politiques nationales et soutenons nos partenaires sur la 
base des besoins qu’ils expriment en restant fidèle à notre 
principe de non-substitution. 

UNE APPROCHE PARTENARIALE 
AU CENTRE DE NOS PROJETS 

Notre démarche de promotion de la santé est une démarche 
participative et inclusive. Solthis travaille, d’une part, au 
renforcement des systèmes de santé et, d’autre part, des 
organisations de la société civile et des individus pour un 
accès à des services de qualité, plus efficients. 

UNE DÉMARCHE DE PROMOTION DE LA SANTÉ
 POUR RENFORCER LES SYSTÈMES DE SANTÉ 

ET LA SANTÉ COMMUNAUTAIRE
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UNE APPROCHE 
MULTIPLICATRICE 
D’IMPACT

1.

UN TRAVAIL D’INFLUENCE ET D’APPROPRIATION 
PAR LES DÉCIDEURS AU NIVEAU LOCAL, NATIONAL, 
ET INTERNATIONAL

PLAIDOYER

Fidèle au principe de non substitution, Solthis 
inscrit son action dans l’appui aux structures et 
acteurs locaux, en développant leurs compétences 
et leur fonctionnement, afin de favoriser leur 
autonomisation et la pérennité des interventions. 
 
3  NIVEAUX EN MATIÈRE 
DE RENFORCEMENT DE CAPACITÉS 
INDIVIDUEL (patients et usagers ; personnels de 
santé ; acteurs communautaires et société civile) : 
acteurs institutionnels et managers)
ORGANISATIONNEL (infrastructures et matériel)
NATIONAL (politique et institutionnel)

4 TYPES D’APPUI :

• Renforcement des compétences
et empowerment individuel 

• Conseil en organisation et empowerment
organisationnel 

• Appui matériel 

• Conseil et expertise auprès des décideurs,
plaidoyer, assistance technique

UNE APPROCHE DE PARTENARIAT PERMETTANT DE 
RENFORCER LES CAPACITÉS D’AGIR DES ACTEURS 
NATIONAUX ET ÉVITANT TOUTE SUBSTITUTION

RENFORCEMENT 
DES CAPACITÉS 
ET DU POUVOIR D’AGIR

Nous produisons un continuum de connaissances 
issues de l’expérience de terrain, allant de l’exploitation 
des données de Suivi, Evaluation, Redevabilité et 
Apprentissage, et des données probantes, jusqu’aux 
données scientifiques issues de nos projets.

Nos travaux de recherche sont soutenus par des 
partenariats académiques internationaux, dans nos 
pays d’intervention, et avec le soutien de notre comité 
scientifique.

Nous portons une vision multidisciplinaire (épidé-
miologique, médicale, sociologique, anthropologique, 
économique, politique) et participative pour renforcer 
le partage des savoirs et la co-construction des 
interventions avec l’ensemble des groupes concernés 
(académiques, politiques, population) afin d’améliorer 
la qualité de nos interventions.

Le travail de capitalisation des données et des résultats 
des projets favorise, via le transfert de connaissances 
et l’échange de savoir, la prise de décisions par les 
institutions et les populations ciblées et permet 
aussi de communiquer autour de nos actions en les 
valorisant auprès de la communauté scientifique. 

UNE DÉMARCHE DE PRODUCTION 
DE CONNAISSANCES POUR AMÉLIORER 
LES INTERVENTIONS

RECHERCHE 
OPÉRATIONNELLE

NOS MODES D’ACTION

Nos interventions sont réfléchies dès leur conception afin d’être intégrées aux systèmes de santé et aux 
actions communautaires, basées sur une analyse fine des besoins prioritaires, complémentaires aux initiatives 
existantes, et portées par les acteurs nationaux (institutions, services de santé, communautés). Cette approche 
qui met au centre le partenariat avec les acteurs de première ligne permet une meilleure appropriation et une 
pérennisation des interventions.

Notre plaidoyer s’appuie sur notre expertise 
technique et d’acteur opérationnel et notre 
connaissance des défis et difficultés des 
pays où nous intervenons. Il est basé sur les 
preuves, se nourrissant de notre production 
de connaissance et des résultats de nos 
recherches opérationnelles, et nous permet 
d’élaborer des demandes de changements 
des politiques sanitaires.

celui des projets pour permettre l’intégration 
des interventions efficaces dans les politiques 
publiques et mener avec nos partenaires des 
actions de plaidoyer en faveur des droits à la 
santé pour les usagers ; 
au niveau global pour participer à la promotion 
d’approches pertinentes en santé et sur les 
questions de solidarité internationale (droit 
à la santé, accès équitable à des services de 
santé de qualité, mécanismes de financement 
et de gouvernance de la santé mondiale).

•
•

•

•
••

•

•

•

•

TRANSITION 
ET PASSAGE À L’ÉCHELLE

NOTRE PLAIDOYER S’INSCRIT À UN 
DOUBLE NIVEAU 
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UNE APPROCHE PARTENARIALE 
AU CENTRE DE NOS PROJETS2.

Solthis s’appuie sur la légitimité des acteurs 
nationaux et locaux en matière de définition 
et de mise en œuvre des stratégies nationales 
de santé.  

Notre stratégie repose sur des partenariats 
étroits avec ces divers acteurs institutionnels 
nationaux (ministères de la Santé, Coor-
dination Nationale de Lutte contre le SIDA 
(CNLS) etc.) ; associatifs (OSC, ONG, ONGI) ; 
partenaires académiques et instituts de 
recherche ; structures sanitaires et personnel 
de santé.  

Nous inscrivant dans la logique de localisation 
de l’aide, et du concept « aussi local que 
possible, aussi international que nécessaire »*, 
nous voulons accroitre le rôle des acteurs 
les plus proches de l’action en travaillant en 
non-substitution.  Pour cela, nous inscrivons 
notre action dans les stratégies et politiques 
nationales et soutenons nos partenaires sur 
la base des besoins qu’ils expriment. 

* Sommet humanitaire d’Istanbul, SGNU 2016

Notre approche partenariale avec les 
organisations de la société civile (OSC) s’est 
renforcée ces dernières années. 

Nous souhaitons fournir un appui aux OSC 
pour leur renforcement structurel, allant du 
renforcement de leur expertise technique 
jusqu’à la capacité d’obtenir des financements 
directs, en passant par la capacité en matière 
de recherche opérationnelle, suivi-évaluation, 
gestion administrative et financière. Notre 
approche partenariale inclut également 
l’ambition de forger davantage d’alliances avec 
des partenaires associatifs et de recherche en 
matière de plaidoyer, que ce soit au niveau d’un 
pays ou plus globalement. 

NOS MODES D’ACTION

UNE DÉMARCHE DE PROMOTION DE LA SANTÉ 
POUR RENFORCER LES SYSTÈMES DE SANTÉ 
ET LA SANTÉ COMMUNAUTAIRE

3.

Créer des environnements 
favorables à la santé

 

Contribuer au développement du 
pouvoir d’agir individuel et collectif

Améliorer la performance 
des systèmes 

et services de santé centrés 
sur les usager·ère·s

COMMUNAUTÉS 
(populations, 

organisations)

SERVICE DE SANTÉINDIVIDU 
(citoyen.ne, patient.e, 

usager.e)

EN UTILISANT NOS 3 MODES  D’INTERVENTION
(Plaidoyer, Renforcement des capacités et du pouvoir d’agir, Recherche opérationnelle)

POUR AMÉLIORER LA SANTÉ 
DES POPULATIONS

UNE ACTION À PLUSIEURS NIVEAUX

         SYSTÈMES DE SANTÉ ET ENVIRONNEMENTS FAVORABLES



9

NOS MODES D’ACTION TROIS FOCUS SUR DES ACTIONS 
QUE NOUS VOULONS DÉVELOPPER EN 2022-2025

ASSISTANCES TECHNIQUES AUTO SOIN SANTÉ NUMÉRIQUE

Solthis est particulièrement engagée sur les enjeux d’auto-
soin*. Solthis, ayant développé des projets comprenant 
cette approche (comme l’autotest de dépistage du VIH), 
réaffirme son importance en vue d’améliorer l’accès aux 
soins. Solthis appréhende l’auto-soin dans sa globalité, 
à travers les 3 champs complémentaires que sont : 
 

Solthis souhaite tirer profit des technologies, et en 
particulier des technologies numériques. Ces technologies 
offrent des opportunités pour développer de nouveaux 
services de santé en s’affranchissant des distances (télé-
consultation par exemple) et pour améliorer le niveau 
et la qualité des services proposés (télé-expertise). De 
plus, le potentiel des technologies numériques pourra 
être exploré pour permettre une meilleure acquisition 
des compétences et dynamiser les formations. Sur la 
période 2022-2025, nous souhaitons aussi améliorer la 
« littératie » numérique des personnels de santé et des 
acteurs associatifs, ainsi que l’exploitation et l’analyse 
de données et l’usage du numérique. 

L’assistance technique chez Solthis vise à répondre aux 
besoins formulés par les pays en expertise technique. 
Nous disposons d’un pool de plus de 500 personnes 
expertes. Notre appui se fait à tous les niveaux de la 
pyramide sanitaire, en travaillant à la fois sur l’offre et 
la demande des systèmes de santé. Nous intervenons 
pour appuyer la conception, la mise en œuvre et le suivi- 
évaluation dans les différents blocs des systèmes de 
santé en tenant compte des spécificités nationales. 
En complémentarité avec les projets et programmes 
en cours, les assistances techniques visent à renforcer 
l’efficacité et l’impact des programmes nationaux. 

* WHO, Guideline on Self-Care Interventions for Health and Well-Being, 2021

9

•••
Ces démarches s’inscrivent dans notre démarche globale 
de promotion de la santé, et nous cherchons à favoriser 
un réel accès à un continuum de soin complet allant de 
l’auto-soin à des prises en charge au sein des différentes 
structures de santé.

l’auto-prise de conscience, 
l’auto-dépistage, 
l’auto-prise en charge. 
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NOTRE FONCTIONNEMENT DOCUMENT D’ORIENTATION STRATÉGIQUE 2022 — 2025

SONT PRÉSENTS DE MANIÈRE PERMANENTE 
DANS LES PAYS D’INTERVENTION.

100 % 
DE NOS ACTIVITÉS &

levée de fonds privés

80 % 
DE NOS PERSONNELS

3 LEVIERS FINANCIERS 
ENTRE 

10 et 15 
millions 
D’EUROS DE BUDGET PAR AN

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION (CA).

LE COMITÉ SCIENTIFIQUE, en lien avec 
notre réseau mondial de personnes 
expertes pour  maintenir notre valeur 
ajoutée d’ONG spécialiste sur ses  
thématiques et innovante.

LE COMITÉ DE SOUTIEN, appelé 
« Sol-Team », pour accompagner les 
évolutions actuelles de l’organisation 
et la grande campagne à venir pour 
les 20 ans de notre ONG, visant à 
renforcer la notoriété et les soutiens 
à notre organisation.

              3 INSTANCES
SUR LESQUELLES 

                NOUS NOUS APPUYONS 

bailleurs de fonds institutionnels 

consultance solidaire

96 %
DES RESSOURCES 
DE L’ORGANISATION 
ALLOUÉES À SES MISSIONS 
SOCIALES EN 2021

120
 SALARIÉ·E·S

(expert·e·s techniques, médicaux, 
pharmacien·ne·s, chef·fe·s de projet 

et fonctions support)
dans 6 pays et au siège
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Augmenter notre notoriété en faisant valoir notre spécificité et nos 
résultats

Valoriser notre production de connaissances pour interpeller via le 
plaidoyer et partager nos résultats avec nos partenaires et autres 
acteurs du développement 

Asseoir notre légitimité auprès des bailleurs et des entreprises et des 
donateurs et donatrices et trouver de nouveaux soutiens 

Mobiliser pour engager : développer notre image de marque, attirer 
et fidéliser les talents, fédérer le cercle de la « Sol-team » et de nos 
soutiens pour accompagner nos actions et revendications autour du 
droit à la santé 

CLARIFIER LES RÔLES, RESPONSABILITÉS 
ET PROCESSUS 
Responsabiliser les équipes des 
bureaux pays en augmentant le niveau 
décisionnel des postes de coordination, 
les rendant redevables des décisions 
prises.
  
FORMER/OUTILLER NOS ÉQUIPES POUR 
RENFORCER LEURS COMPÉTENCES

RECRUTER, INTÉGRER ET ENGAGER 
Nous recherchons en priorité  des 
profils nationaux lors des recrutements 
et développons l’engagement de nos 
salariés.

NOTRE APPROCHE « ÊTRE AUSSI LOCAL QUE POSSIBLE, AUSSI 
INTERNATIONAL QUE NÉCESSAIRE » SE DÉCLINE AU SEIN DE 
L’ORGANISATION AUTOUR DE 5 AXES :

LA COMMUNICATION DE L’ASSOCIATION PORTERA 
AUTOUR DE 4 AXES PRIORITAIRES :

COMMUNICATIONRESSOURCES HUMAINES

NOTRE FONCTIONNEMENT

1 CAMPAGNE 
DE COMMUNICATION 
ET DE COLLECTE
POUR LES 20 ANS 
DE SOLTHIS  
EN 2023

RÉMUNÉRER DE FAÇON ÉQUITABLE 
ET RESPONSABLE 
Nos rémunérations sont adaptées au 
contexte, équitables et définies afin de 
ne pas déstabiliser le marché du travail 
local (captation de ressources).

GARANTIR UN ENVIRONNEMENT 
DE TRAVAIL SAIN
Nous continuons de développer les 
bonnes pratiques garantissant la 
protection de nos équipes.

ANS



Solthis
14-34, avenue Jean-Jaurès 75019 Paris
www.solthis.org


